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Ça s’est passé à Badaroux 
 

- Borne de recharge 
- Réseaux d’eau 

- La Tourette 
 
 

Coup de projecteur 
 

La Main à la Pâte 48 

 

 
 

- Prochainement à 
  Badaroux 
 
- Etat - Civil 
 
- Agenda culturel 
 
- A noter 
 
- Sport 
 
- Pêle-mêle du village 
 
- Infos pratiques 
 
 

OUVERTURE DE LA MAIRIE ET  

DE L’AGENCE POSTALE 

Du lundi au vendredi  de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le samedi de 8 h 00 à 12 h 00 

Mardi:                 de 10 h 00 à 12 h 00                   Régis TURC 

Jeudi :                 de 10 h 00 à 12 h 00                   Laurence BALESTRI 

Vendredi:            de 10 h 00 à 12 h 00                   Gilles BRAJON 

         de 13 h 30 à 15 h 30          Christophe CAYROCHE 

Les 1ers lundis de chaque mois, les employés municipaux  
récupèreront vos encombrants (matelas, cuisinières….).  
Une inscription préalable à la Mairie est obligatoire. 

COLLECTE SELECTIVE 

HORAIRES D’HIVER (1er Novembre au 31 Mars) 
Du lundi au samedi: 9 h 00 / 12 h 00 et 13 h 45 / 17 h 30 

 

DECHETTERIE DU CAUSSE D’AUGE (MENDE) 

Régis TURC 

NOËL 

A L’ ECOLE 

Mairie de Badaroux n°2017-01 

EVOLUTION DES TRAVAUX DE 

Préparation foie gras 

FOYER RURAL 

LA SALLE DE LA BIOGUE 
Un nouvel animateur, Jordan, a rejoint  

l’équipe d’animation du Centre  

de Loisirs de Badaroux. 

Il intervient les mercredis après-midi et 

durant les temps d’animation  

périscolaires à l’école publique  

Eliane Rajchnudel. 

PROGRAMME 2017 - ACCUEIL DE LOISIRS 
Gratuit et ouvert à tous les enfants de la Commune de Badaroux 

A partir de 8 ans 

JANVIER 

Mercredi 25 : Sortie bibliothèque à Mende 

 

FEVRIER 

Mercredi 8 : Concours de dessin 

 

MARS 

Mercredi 15 : Sortie cinéma à Mende 

 

AVRIL 

Mercredi 5 : Concours de gâteau 

Mercredi 19 : Chasse à l’œuf 

 

MAI 

Mercredi 3 : The Voice Kids (Karaoké) 

Mercredi 17 : Grand jeu Ford Boyard 

 

JUIN 

Mercredi 7 : Sortie LandArt dans Badaroux 

Mercredi 21 : Boum 

 

JUILLET 

Mercredi 5 : Grand jeu Ko-Lanta 

Mercredi 19 : Olympiades (Jeux d’eau) 

 

Des modifications peuvent être apportées en 

fonction des conditions météo. 
 

Pour tout renseignement ou inscription,  

merci de contacter la Mairie : 04 66 47 71 32 

Notre commune continue de s’agrandir avec 6 %               

d’augmentation de la population sur les dernières années. Elle 

est très attractive grâce à la stabilité fiscale (pas d’augmenta-

tion de la part communale des impôts locaux depuis 2009), à 

nos services : crèche, écoles, commerces, médecins,                    

paramédicaux… et à l’accueil fait aux nouveaux arrivants.  

Nous allons continuer dans cette dynamique grâce au travail participatif qui est en 

train de se faire dans le cadre du dispositif de revitalisation du Centre Bourg. 

Cette augmentation de population se concrétise par des nouvelles constructions et 

des achats de maisons. De ce fait, des travaux d’agrandissement de la cantine à 

l’Ecole Publique Eliane Rajchnudel sont nécessaires et vont débuter                 

prochainement. 

Toujours dans le domaine des travaux, ceux de la Salle de la Biogue vont se     

terminer ce printemps. La salle agrandie et rénovée sera adaptée à nos besoins et à 

nos capacités. 

Le milieu associatif Badarousien est très dynamique. Nous allons continuer à le 

soutenir et à l’accompagner avec en projets : une fête des associations au début de 

l’été et un forum des associations à la rentrée de septembre. 

Toujours en parlant d’associations, je tiens à souligner le parcours exemplaire en 

Coupe de France de l’ASB. Bravo à eux !! 

Une nouvelle organisation de notre territoire issue de la Loi NOTRE s’est mise en 

place : Badaroux reste dans la Communauté de Communes Cœur de Lozère     

élargie. Nous devons apprendre à travailler à cette nouvelle échelle. Les services 

municipaux ont été réorganisés pour une meilleure efficacité au service des       

administrés. 

Nous voulons une commune attractive mais aussi respectueuse de l’environne-

ment. Pour cela nous sommes inscrits dans le processus de réduction et de       

suppression des pesticides : Zéro Phyto en changeant simplement de               

comportement. 

En cette année 2017, je ne peux que nous souhaiter de poursuivre notre croissance 

en bon équilibre et harmonie entre tous. 



La Commune a conventionné avec le SDEE Lozère pour mettre en 

place une gestion patrimoniale des réseaux d’eau :  
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AGENDA CULTUREL 

Nous vous rappelons que vous pouvez   

consulter notre site internet sur  

 

 
 

pour l’actualité et l’information  

sur notre commune. 

La Main à la Pâte 48 

ETAT - CIVIL 
 DECES… 

 

ANGOT Ludivine, Sabrina    17/12/2016 

 
NAISSANCES… 
 

MAY Gabriel, Marc, Rémi     27/11/2016 
VAZQUEZ Lison, Claire     14/12/2016 
DE RANIERI Maël      22/12/2016 

A NOTER ÇA S’EST PASSÉ À BADAROUX 

PROCHAINEMENT À BADAROUX 

                          Les élections présidentielles auront lieu 

                                Le 23 Avril et le 7 Mai 2017. 
 

Le bureau de vote sera ouvert 

de 8h00 à 19h00 en Mairie. 

                          Les élections législatives auront lieu 

                                Les 11 et 18 Juin 2017. 
 

Le bureau de vote sera ouvert 

de 8h00 à 18h00 en Mairie. 

 

 

 

SAMEDI 

20 
MAI 

Pour assurer la propreté et la 

tranquillité, la Mairie a fait 

installer une barrière sur le 

chemin communal qui donne 

accès à la stèle de la Tourette.  

FESTIVAL THÉÂTRE AMATEUR 

«  Les Arts de la Lozère » 

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS 
 

Compagnie du Lézard 
Mme Sophie BARROUL 

04 66 44 70 43 / 06 80 55 41 41 

Pour la première période 2017, tous les jeunes Badarousiens,     

garçons ou filles, de nationalité française nés entre le 1er janvier 

2001 et le 31 mars 2001 sont invités à se rendre à la Mairie pour 

effectuer le recensement militaire. A cet effet, ils devront se  munir 

du livret de famille des parents, de la Carte Nationale d’Identité et 

d’un justificatif de domicile, pour le recensement militaire, après 

l’anniversaire de leurs 16 ans et avant le 31 décembre 2017.  

Cette démarche leur permettra d’obtenir une attestation de         

recensement qui leur sera demandée lors des inscription aux      

examens ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 

(CAP, BEP, conduite accompagnée…). 

Spectacles ateliers théâtre 
 

Salle Polyvalente (Mairie) 
 

Un weekend consacré aux troupes de théâtre 

amateur de la Cie du Lézard, de Lozère et 

d’ailleurs. 
 

Entrée libre 
 

SNACK BAR SUR PLACE 

 

 

DIMANCHE 

21 
MAI 

EN MAI OU JUIN (date à confirmer) 

En chemin, j’ai rencontré … 
 

Randonnée à thème à la découverte d’un lieu ou d’une 

activité hors du commun. 
 

Gratuit  - Tout public 
 

Organisé par la Fédération Des Foyers Ruraux 

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS 
 

Foyer Rural 
Mr Eric BONICEL 06 84 98 70 81 

Mr Jocelyn BOULLOT  06 33 85 14 20 
Mme Sabine MEISSONIER 04 66 47 76 65 

Mme Josiane DARDE 06 77 53 98 88 

La Commune de Badaroux, en         

partenariat avec le SDEE Lozère a      

installé une borne de recharge           

automatique pour véhicule électrique 

sur  le  parking de  l ‘ancienne             

boulangerie . Cet équipement fait partie 

du programme Révéo commun à toute 

la région Occitanie et offre un service 

aux utilisateurs de véhicules électriques. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la 

transition énergétique. 

SPORT 

La Mairie de Badaroux souhaite mettre les habitants au cœur de ses 

projets. Elle s’est donc lancée dans l’aventure participative initiée 

par l’Association Terres De Vie, dans le cadre de la revitalisation 

du centre-bourg. Nous vous invitons à des réunions publiques afin 

de proposer vos idées, donner vos avis et participer à l’amélioration 

de notre Commune. 

NOUVEA
U !! 

 La Main à la Pâte 48 
 

Pâtisserie à domicile 
 

Sandrine CATTE  

06 50 43 83 05 

lamainalapate48@gmail.com 

Facebook : la Main à la Pâte 48 

Sandrine Catté, pâtissière professionnelle, vous propose des cours de          

pâtisserie à domicile afin de confectionner les gâteaux dont vous avez       

toujours rêvés et de vous livrer quelques uns de ses petits secrets.  

Cette jeune Badarousienne vient d'obtenir le Titre Professionnel pour les             

Entrepreneurs de la Petite Entreprise ainsi que l'HACCP, la formation      

d'hygiène et de sécurité alimentaire. Tout ceci a été nécessaire pour qu'elle 

puisse se mettre à son compte et pour vous proposer ses services. Première 

pâtisserie à domicile de Lozère, Sandrine a tenu un commerce de               

boulangerie/pâtisserie pendant 10 ans en région parisienne avant de venir 

s'installer ici. Elle propose des cours de pâtisserie pour tous les niveaux et la 

confection de pâtisseries, de choux sucrés/salés, etc… pour toutes les        

occasions: mariage, anniversaire, baptême, réception, ... et cela directement 

chez vous ! Elle est un prestataire de service auprès également des             

professionnels : boulanger, traiteur, restaurateur, ... 

Pâtisseries de qualité et de proximité, laissez vous tenter et osez la          

gourmandise !!! Vous ne serez pas déçus... 

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite et l'encourageons dans sa nouvelle 

aventure.  Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à la contacter. 

Durant les vacances scolaires, la Commune et l’ASB ont organisé 

un stage de foot gratuit à destination des enfants. Ces deux jours 

ont été l’occasion pour les éducateurs de l’ASB, Manu Méchaoui 

et Vladimir Petkovic, d’initier les jeunes participants aux joies du 

foot et de partager leur passion avec ces sportifs en herbe. 

Les animations ont débuté sur le terrain de la Biogue puis se sont 

déplacées au gymnase du lycée Notre-Dame à cause de la météo. 

Cette initiative issue de la collaboration de la Mairie, du Centre de 

Loisirs et de l’ASB démontre une nouvelle fois le dynamisme  

associatif de la Commune. Encore un grand merci à ces bénévoles 

qui renforcent l’attractivité du cadre de vie et qui transmettent les 

valeurs du sport aux plus jeunes. 

Localisation et référencement 

des compteurs de distribution, 

réalisation d’un carnet de     

vannage, gestion  annuelle des 

p l a n s  d e  r é s e a u x  e t               

télésurveillance des réseaux 

d’eau. Les services techniques 

de la Commune et les agents du 

SDEE procèdent à des relevés 

sur le terrain. 

Prochain stage  

les 11 et 12 Avril 2017 


